Aide à la recherche dans les inventaires des Archives du Doubs
Une fois connecté, vous pouvez effectuer une recherche
dans les répertoires des documents originaux.
Trois possibilités s’offrent à vous :
- la recherche simple, de type « Google » ;
- la recherche guidée, qui vous permet de choisir
quelle partie de la base de données vous souhaitez
interroger (tous les fonds, bibliothèque, archives
notariales…) et qui vous propose une grille
complète
de
recherche
(cote,
intitulé,
producteur…) ;
- la recherche experte, dans laquelle vous pouvez
utiliser les opérateurs booléens (ET, SAUF…).

Par exemple, dans le cadre d’une recherche simple, le
mot moulin renvoie à 233 réponses. D’une manière
générale, essayez d’être le plus précis possible afin de
limiter les réponses au maximum.

Vous pouvez choisir le mode de présentation de vos
résultats. Par défaut, ceux-ci se présenteront par ordre de
pertinence supposée. Vous pouvez également choisir par
date (du plus ancien au plus récent, par type (archives
anciennes, modernes, communales, privées…) ou par
classement (voir ci-dessous).

La recherche par classement vous permet de situer la
répartition des résultats dans le cadre de classement des
Archives départementales. Par exemple, vous verrez ainsi
qu’il y a sept réponses dans la série U (Justice) grâce au
chiffre rouge entre parenthèses. Cela permet de mieux
cibler vos recherches, si vous savez que vous ne cherchez
que des procès par exemple. Vous déplierez la rubrique
pertinente grâce au symbole + à gauche de la ligne pour
plus de précisions.

Dans les résultats (voir deuxième image de ce
document), cliquer sur la ligne bleue vous renvoie vers la
description détaillée du résultat, cliquer sur la ligne de
couleur saumon vous renvoie au niveau du fonds
d’archives qui contient votre résultat.
Ainsi, en cliquant sur la ligne bleue vous arriverez à la
page ci-contre. Cela vous permet de trouver la cote (ici
EAC4951O9) à demander en salle de lecture pour
consulter les documents.
Vous trouverez dans la partie supérieure de la page le
plan de l’inventaire que vous êtes en train de consulter,
afin de naviguer en son sein.

Dans certains cas, l’inventaire n’a pas été complètement
intégré (encodé) mais a été attaché à la base de données
sous forme PDF. Cliquer sur « voir l’inventaire » vous
permettra d’ouvrir ce PDF : vous pourrez ainsi faire une
recherche interne au document pour retrouver le mot qui
vous intéresse (Ctrl+F, ou cliquer sur l’icône
« jumelles »).

